
EXPÉRIMENTER

SE TROMPER 

PAR LA PRATIQUE ET  LE  FAIRE ENSEMBLE

RECOMMENCER ET  CONTINUER DE RÊVER !

www.academie-axio-lution.fr

Bienvenue dans la
formation des animateurs professionnels

du tourisme, de l'évènementiel et des
loisirs



Vous êtes suivis par un coach-formateur
professionnel et vous vous entrainez
directement dans notre salle de spectacle et
avec notre scène mobile.

ANIMATEUR LOISIR ET TOURISME

Titre délivré par le Ministère du Travail. 

Contribuer à la conception d'animations loisirs dans un établissement touristique. 
Animer des activités de journée et de soirée dans un établissement touristique. 

Les compétences attendues par le référentiel du Ministère du Travail :

Le programme de formation en plus détaillé :  

LES MODULES D'ENSEIGNEMENT

LE PUBLIC

Vous pouvez travailler auprès de différents publics : enfants, adolescents, adultes et
personnes âgées.

Niveau 
équivalement

au BAC

Ce titre permet d'exercer dans des structures de l'évènementiel, scolaires, associatives,
touristiques et de loisirs. Vous êtes en charge de la gestion des animations de A à Z, de
la phase élaboration à la phase finale d'animation auprès d'un public.
Vous avez la possibilité d'évoluer vers des postes de responsable d'animation ou de
direction de structure. Ce titre donne des correspondances avec le BPJEPS LTP. 

LES + AXIO-LUTION 

Deux possibilités s'offrent à vous :
> En formation continue : à partir de 6
mois, en e-learning. 1H hebdomadaire de
cours individuel avec votre coach-formateur
+ webinaires collectifs thématiques +
plateforme e-learning 24/24h. 
> En apprentissage : de 6 à 12 mois. 1H
hebdomadaire de cours individuel + 1H de
français + 30min d'Anglais en individuel +
30H en entreprise par semaine + 3
semaines de regroupement sur un de nos
écoles de formation.

LES MODALITES D'APPRENTISSAGE

Toutes nos admissions sont sur candidature.
Le niveau seconde est exigé pour pouvoir
entrer en formation Animateur (possibilité de
remise à niveau).

L'ADMISSION

- Le cadre d'intervention dans le domaine des
loisirs.
- Les étapes de conception d'une animation.
- Connaissance et expertise du secteur touristique.
- Connaissance du secteur médico-social.
- Connaissance du secteur Jeunesse et Sports.

- Les animations (journée et soirée)
- La pédagogie
- La communication 
- Le son et lumière, la gestion de scène
- Le droit du tourisme et des loisirs
- La maîtrise de l'anglais
- Les métiers de la restauration
 



LES MODALITÉS D'INSCRIPTION

Présentation de la formation, des objectifs, du coût et de ses financements possibles.
Montage du dossier d'inscription.
Entretien d'admission avec un de nos ingénieurs pédagogiques.
Validation de l'inscription.
Entrée en formation.  

es sessions sont organisées tout au long de l'année.
Chaque parcours est indivualisé et nous nous appliquons à prendre en compte vos
attentes et vos besoins.

Les étapes de l'inscription : 
1.
2.
3.
4.
5.

INSCRIPTION

Le service admission accompagne les apprenants dans le montage du dossier
d'inscription et peut les guider dans la demande de financement pour les formations.
(NB: l'apprentissage est pris en charge par l'OPCO du futur employeur dans le cadre
d'une société ou d'une association).  

Vous pouvez joindre votre conseillère :
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 au 09.77.64.85.05.
ou par mail : academie@axio-lution.fr 

@axiolution Axio-Lution

SERVICE ADMISSION/INSCRIPTION

https://www.academie-axio-lution.fr

OÙ NOUS TROUVER

LES TARIFS DE LA FORMATION
LES FINANCEMENTS POSSIBLES

En formation continue >> 2950 euros Vous pouvez financer votre formation :
> Via votre compte CPF : demandez nous
le code CPF de votre formation, un membre
de notre équipe vous accompagnera dans
votre demande de financement.
> Via Pôle Emploi 
> Via la Mission Locale
> Via la Région
> En paiement comptant en 1 ou
plusieurs fois. 

En apprentissage, le coût de la formation
est pris en charge par l'OPCO ou le CNFPT
(Caisses de cotisation de l'employeur)



www.academie-axio-lution.fr

LE CHANGEMENT

COMMENCE MAINTENANT!

2 adresses : 
22 allées François Verdier - 31000 Toulouse
11 rue du Trait d'Union - 31190 Miremont


